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Notre organisation est constituée en Intersyndicale depuis le début des mouvements 
sociaux que vous connaissez. 
 
Avec les autres organisations nous avons respecté la traditionnelle Trêve de Noël et dans 
notre clémence nous avons accepté la requête du DDSIS qui souhaitait que la cérémonie 
des vœux se déroule de façon calme et sereine. 
 
Nous avons donc fait preuve de sagesse en cette période de fête qui vient de se terminer. 
 
Nous rappelons à Monsieur Gaudy que, même s’il avait déjà les pleins pouvoirs du temps du 
Col Cassar et  qu’ils les possèdent  encore aujourd’hui avec le Col Risdorfer, nous restons 
très vigilants sur la suite qui va être accordée à nos revendications Intersyndicale et sur 
les mouvements qui pourraient être prévus. 
 
Nous ne sommes pas sans savoir que vous auriez voulu qu’une action symbolique forte soit 
réalisée pour la cérémonie des vœux. Mais l’Intersyndicale s’est voulue conciliante à ce 
moment-là. 
 
Maintenant, nous sommes aussi conscient, et vous avez raison de nous le faire remonter, 
que les groupes de travail sont souvent jetés aux partenaires sociaux comme des os à 
ronger, afin d’essayer de détruire une dynamique syndicale. 
 
C’est pour cela que Force Ouvrière réaffirme plus que jamais son intention de continuer 
d’œuvrer à travers l’Intersyndicale par : 

- Le respect des décisions prisent ensemble le 20 septembre 2011 
- La remontée de vos revendications. 
- La prise en compte de vos informations 
- La vigilance permanente au sein de l’Intersyndicale 

 
Force Ouvrière continuera d’être votre moteur et portera vos doléances au plus haut, 
comme d’habitude. 
Le mouvement est loin d’être terminé, des échéances approchent, qu’elles concernent 
l’audit, la carrière des agents ou encore les prochaines élections, nous ferons en sorte 
d’atteindre les objectifs que l’Intersyndicale s’est fixée en votre nom.  

 
Le Bureau Départemental FO SDIS34 

Jérôme Raynal 
 

 

 

 

COMMUNIQUE FO SDIS34 


